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DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 
Modèle unique 

 

 
 

Références : 

Circulaire du 30/06/2006 relative à la réforme de la filiation et au livret de famille 

Décret n° 74-449 du 15/05/ 1974 relatif au livret de famille 

Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 

Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29/07/2011 modifiant l’arrêté du 01/06/2006 fixant le modèle du livret de famille 

 

 

 

 

 

 

 
 

MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DU DEMANDEUR A VOTRE DEMANDE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Je certifie que les renseignements indiqués sur cette demande sont exacts et complets.  
 

    Saint-Pierre-du-Perray, le _____________________________  

  

  Signature  

 

 

 

Nom Prénom __________________________________________________________________ 

Domicile _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Adresse mail ___________________________________   Téléphone ____________________ 

LE DEMANDEUR 

 

   ⃝  perte, vol ou destruction du premier livret de famille 

   ⃝  demandeur dépourvu de livret de famille (divorce, séparation) 

   ⃝  naissance du 1er enfant ou adoption d’un enfant 

   ⃝  changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent  

      sur le livret de famille (restitution du 1er livret) 

 

MOTIF DE LA DEMANDE 

 

Le livret de famille doit comporter toutes les indications relatives aux décès, divorce  

ou autre mention. L’usage d’un livret de famille inexact ou incomplet engage la responsabilité 

des parents qui sont passibles de poursuites pénales (Art. 147 et 149 du code pénal). 
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Mariage célébré à ____________________________________________   Le ______________________________ 

Divorce – séparation le __________________________________________________________________________ 

TGI de _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

  

2/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 
   

3/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

 4/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 
   

5/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

 6/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

   

7/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

 8/ NOM _____________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

 
 

NOM _______________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Nationalité ___________________________________ 

Mention _____________________________________ 

 

 

 

 

NOM _______________________________________ 

Prénoms_____________________________________ 

Date de naissance _____________________________ 

Lieu ________________________________________ 

Nationalité ___________________________________ 

Mention _____________________________________ 

PARENTS 

ENFANTS 


